
 

 

 

 

 

 

 

Organisation et protocole sanitaire 

des mercredis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Périgord Limousin 

Le 11 mai 2020 

 



 

Protocole sanitaire et mise en œuvre des préconisations  

Les temps du mercredi se sont adaptés au protocole sanitaire, aux mesures et aux gestes 

barrières et de distanciation sociale préconisés.  

Le protocole sanitaire et les préconisations des ACM feront référence et sera appliqué sur ces 

temps.   

Les mesures et gestes barrières et de distanciation seront appliquées comme le précise le 

protocole des ACM  

Le port de masque sera obligatoire pour l’équipe encadrante et non obligatoire pour les 

enfants de primaire et proscrit pour les enfants de maternelle. Tout enfant en maternelle avec 

un masque sera refusé. 

L’accueil des enfants et des parents se fera en respectant la distanciation sociale. Des horaires 

décalés pourraient être mis en place selon le taux de fréquentation des enfants     

Les accueils des parents et enfants ainsi que les préconisations demandées se feront dans les 

conditions sanitaires citées dans le protocole des ACM  

Une table sera positionnée à chaque entrée du bâtiment avec du gel hydroalcoolique.  

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’enceinte des accueils des mercredis sauf cas 

exceptionnel. 

Tout contact entre animateurs et parents sera à éviter. 

Les parents sont tenus de porter un masque à chaque fois qu’ils déposent ou viennent 

chercher leurs enfants.   

Les dossiers et autres informations seront remis dans une enveloppe comportant les nom et 

prénom de l’enfant et déposé dans une boite prévue à cet effet. Nous privilégions les échanges 

d’informations par téléphone, mails ou SMS    

Les parents devront respecter la distance de 1 m entre chacun à l’arrivée et au départ des 

enfants en accueil. Afin d’éviter tout attroupement, un marquage au sol sera fait.  

Les parents devront prendre la température de leurs enfants avant l’arrivée sur les accueils et 

donc au départ de leur domicile.  En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant 

ne doit pas se rendre à l’accueil. 

Chaque parent devra fournir à son/ ses enfant(s) : un sac marqué avec nom et prénom 

(étiquette, marqueur) contenant un change pour les plus petits (dans un sac 

plastique étanche) avec nom et prénom, blouson, vêtement de rechange, gilet ou pull avec 

nom et prénom casquette avec nom et prénom, crème solaire avec nom et prénom, petite 

bouteille d’eau marquée avec nom et prénom)  

L’organisation des salles, la circulation des enfants, le ménage et la désinfection des salles sont 

établies selon les préconisations définies dans les protocoles des ACM  

 



 

Inscriptions :  

Toute l’organisation dépend du nombre d’enfants inscrits et compte tenu des 

recommandations sanitaires et de distanciation, il est impératif d’avoir les inscriptions assez 

tôt afin d’anticiper au mieux l’organisation.   

Tout enfant non inscrit 7 jours à l’avance sera refusé. 

  

Contacts par site  

Pour toute inscription (modification ou annulation) vous devez contacter les personnes 

suivantes :  

Sur le secteur de Thiviers/ Négrondes / Eyzerac : 

 Mélissa Bernard : 06 85 59 86 90 / 05 53 55 24 83 melissa.bernard@perigord-limousin.fr  
  

Sur le secteur de La Coquille / Jumilhac  

Noémie Cheval :  06 84 81 24 64 / 05 53 52 07 34 samantha.florent@perigord-limousin.fr  
  

Pour toute autre question : 

Organisation, facturation, demande particulière :  

Cécilia CASARO : 05 53 62 20 10 /06 49 31 06 32 

 

Les horaires : 

Les heures d’ouverture et de fermeture des accueils sont amenées à être modifiées, c’est 

pourquoi, nous vous demandons d’être précis au moment de l’inscription de votre /vos 

enfants selon vos besoins. Les accueils ouvriront à 7 h 30 et fermeront à 18 h 30.  

 

Les différents sites, locaux et organisations  

Tout est pensé et organisé afin que les groupes d’enfants ne se croisent pas sur la journée et 

qu’ils restent dans la salle d’activité prévue. Les groupes d’enfants seront faits selon l’école 

d’appartenance et leur âge.  

- Moins 6 ans : un groupe de 8 enfants maximum avec 2 animateurs  

- Plus de 6 ans : un groupe de 10 enfants maximum avec 2 animateurs  

 

Particularité importante : 

« Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un 

même accueil. Cependant la constitution des groupes d’activités devra être 

opérée en rassemblant dans la mesure du possible les jeunes d’une même école 

ou groupe scolaire ».   



 

Sur Thiviers « site de la maternelle »  

Un groupe de 30 enfants maximum sera prévu :   

- Les enfants seront regroupés par tranche d’âge en respectant la distanciation sociale. 

Comme précisé dans le protocole sanitaire des ACM, nous privilégions les groupes 

d’âge selon l’école ou groupe scolaire d’appartenance. 

- Les accueils seront organisés par des entrées différentes au sein du le bâtiment : 

o 1 accueil à l’entrée du centre (5 ans),  

o 1 accueil à l’entrée de la porte de l’école (3-4 ans)  

o 1 une entrée au portail (6 ans).  

Sur Thiviers « site du primaire » 

Un groupe de 20 enfants maximum sera prévu 

- Selon les effectifs, les enfants seront regroupés par tranche d’âge en respectant la 

distanciation sociale. Comme précisé dans le protocole sanitaire des ACM, nous 

privilégions les groupes d’âge selon l’école ou groupe scolaire d’appartenance  

- Les accueils seront organisés par des entrées différentes au sein du le bâtiment 

o 1 accueil à la porte du périscolaire (7-8 ans)   

o 1 entrée au portail du bas (9-10 ans). 

 

Attention pour Thiviers, il est possible selon les effectifs des enfants qui seront accueillis, 

que nous décidions d’ouvrir un seul site d’accueil. 

Dans ce cas, seul le site maternel serait ouvert. Nous y accueillerions tous les enfants 

(maternels, 7-8 ans et 9-10 ans). 

Les groupes seraient constitués en fonction des préconisations et en référence au protocole 

des ACM.   
 

 

Sur La Coquille  

Un groupe de 20 enfants maximum sera prévu 

Un seul site d’accueil 

- 1 accueil devant l’accueil de loisirs pour les – de 6 ans   

- 1 accueil devant le portail de l’école primaire pour les + de 6 ans  
  

 

Sur Jumilhac :   

Un groupe de 20 enfants maximum sera prévu 

Un seul site d’accueil 

- 1 accueil devant l’accueil de loisirs pour les – de 6 ans   

-  1 accueil au portail de l’école pour les + de 6 ans    

 

Sur Négrondes  

Si une demande d’accueil doit être envisagée sur le site de Négrondes, nous demandons aux parents 

de prendre contact avec la responsable du service « Enfance » : Cécilia CASARO au 06 49 31 06 32 afin 

de trouver la solution la plus adaptée.   



Aucun accueil ne sera prévu à partir du 13 mai sur le site de Négrondes pour les mercredis. Nous vous 

conseillons d’amener vos enfants sur le site de Thiviers.   

 

 

Les transports  

Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre des ACM, 

et notamment ceux utilisés pour amener et ramener les mineurs sur le lieu d’accueil.  

Le véhicule utilisé devra faire l’objet avant et après son utilisation d’un nettoyage et d’une désinfection 

dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.  

Le chauffeur devra porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.  

L’utilisation des transports en commun est proscrite durant la première phase du déconfinement.   

 

Négrondes  

Aucun transport n’est prévu. Nous conseillons aux parents d’amener les enfants sur le ou les site(s) de 

Thiviers 

La Coquille – Jumilhac  

Le transport en bus des enfants entre La Coquille et Jumilhac ne sera pas prévu, les enfants 

resteront sur chaque site toute la journée et y déjeuneront.  

 

Temps repas  

Différentes salles de restauration seront aménagées en fonction du nombre d’enfants et de la 

distanciation nécessaire entre enfants sur chacun des sites.   

 Nous privilégierons les salles d’activités pour la prise de repas.  
 

Thiviers « sites de la maternelle » et « site primaire »  

Les enfants resteront dans les salles dédiées aux temps d’activités pendant les temps de repas. 

Les groupes ne se mélangeront pas et resteront isolés tout au long de la journée. 

Exceptionnellement, selon les effectifs, les repas pourront être pris dans le local cantine en 

respectant les règles de distanciation physique. 

 

La Coquille  

Pendant la période du 13 mai au 2 juin, pour les mercredis nous demanderons aux parents de 

prévoir et d’apporter des repas froids dans une glacière adaptée.  

ATTENTION :  

Dans ce cas, les familles sont invitées à privilégier des aliments se conservant à température 

ambiante Afin de respecter la chaine du froid, les familles seront invitées à les transporter 

dans une glacière et à veiller à ce que les éléments du repas soient placés dans des contenants 

en verre hermétiquement fermés, pouvant être passés le cas échéant au bain-marie. Dans 

tous les cas, les différents composants du repas de l’enfant sont bien marqués du nom de 

l’enfant. Avant le repas et avant toute ouverture, les contenants sont nettoyés avec un chiffon 

ou un essuie-tout à usage unique humide. 



 

Pour la période après le 2 juin, nous étudions la possibilité d’un repas fournis par l’ACM.   

La préparation se ferait dans ce cas dans la cantine scolaire mise à disposition par la commune.  

Sur les deux périodes, Les enfants déjeuneront dans les salles d’activités prévues ou à 

l’extérieur sous le préau quand le temps le permettra en respectant les règles de distanciation 

physique . 

 

 

Jumilhac  

Les mercredis : une cantinière et le local de la cantine sont mis à disposition par la commune, 

les repas sont préparés sur place dans les conditions règlementaires prévues.  

  

Les activités :  

Les activités doivent être organisées par petits groupes de 12 enfants maximum. 

Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 

proximité immédiate du bâtiment qui les reçoit.   

Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 

10 personnes, encadrants compris.   

Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, 

parcs et jardins qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou 

locales d’accès à ces équipements. Le groupe en sortie ne pourra rassembler plus de 10 

personnes, encadrants compris.   

Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la même 

salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation au sein de l’établissement.    

L’organisation de plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs présents 

simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation nécessaire.  

Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en 

place d’activités culturelles, physiques et sportives pourront être admises au sein des accueils 

dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.  

Les activités physiques  

Des activités physiques pourront être organisées dans les ACM. Elles devront permettre le 

respect de la distanciation sociale et le respect des gestes barrières.  

Ces activités devront être conformes aux règles édictées par le ministère des sports.  

Elles seront organisées dans l’enceinte de l’école ou de l’accueil ou à proximité immédiate de 

ceux-ci.  

Si elles sont organisées à l’extérieur de l’accueil, elles ne pourront pas rassembler plus de 10 

personnes, encadrement compris.  



Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de 

l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles seront suspendues jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

Information  

Nous vous demandons d’être respectueux de cette organisation afin de pouvoir accueillir vos 

enfants dans les meilleures conditions possibles et selon les préconisations sanitaires exigées. 

L’organisation est assez exigeante, c’est pourquoi nous comptons sur votre implication tant 

dans les réservations que dans les mesures demandées afin d’accueillir vos enfants dans les 

meilleures conditions sanitaires exigées. Tout manquement à ces dispositions entrainera le 

refus de vos enfants dans nos structures d’accueils 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… responsable légal(e) de 

l’enfant…………………………………………………………………………..atteste avoir pris connaissance de ce 

protocole et m’engage à prendre en compte les préconisations et mesures demandées. 

 

 

        LE :     

  

 

 

       Signature  

 

 


